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ACTIONS DANS LES 
QUARTIERS 2017

Centre-Val de Loire

Dans le cadre de notre action quotidienne en faveur de l’entrepreneuriat, nous œuvrons 
quotidiennement au développement de l’esprit d’entreprendre auprès de tous les 

publics, et avons à cœur d’accompagner les initiatives en proximité. Dans ce cadre le CGET 
et les collectivités locales soutiennent l’action de la BGE ISMER au sein des quartiers 
Politique de la Ville. Ainsi, des permanences au sein des quartiers ont été mises en place 
dès 2017.  En complément des ateliers de sensibilisation,  des formations et des évènements 
de mise en réseaux sont developpés afin de promouvoir l’envie d’entreprendre dans leurs 
projets professionnel.

En 2017

ACCOMPAGNEMENT ET SENSIBILISATION DES PUBLICS
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Vendôme

Blois

Romorantin-Lanthenay

Dreux

Chartres

Nogent-le-Rotrou

Châteaudun

L’installation de l’antenne de Nogent-le-Rotrou au sein du QPV, le maintien et renforcement 
des permanences CitésLab à Dreux-Vernouillet, la confirmation de l’antenne de Blois au 
sein du QPV ont permis à l’ensemble des entrepreneurs de pouvoir être reçus au sein de ces 
permanences pour structurer leur projet.
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19
personnes 

accompagnées en 
individuel

Les 
partenaires
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Ateliers spécifiques pour les collégiens, 
lycéens et public mission locale. 
Atelier découverte au parcours de 21h 
pour imaginer un vrai projet d’entreprise.

Sensibilisation jeunes et scolaires :

31 
parcours 

 pour l’information et l’éveil à 
l’entrepreneuriat « BGE BUS – Comptoirs 
de la création » 

Sensibilisation grand public :

15
dates
en QPV

pour notre présence en forum QPV.
+ de 20
journées
mobilisées

Maillage partenarial :

rencontre des équipes du foyer jeunes travailleurs, réseaux informations 
jeunesse, renforcement des liens avec les missions locales pour 
l'orientation des entrepreneurs habitants des QPV

Vendôme

Blois

Romorantin-Lanthenay

Public issu des quartiers :

74
personnes 
accompagnées en 
individuel

en collectif :
•Formation création 
d’entreprise :

10 femmes
dont 5 ont créé

•Formation reprise 
d’emploi :

75%
des stagiaires ont 
trouvé une activité.
•Jeunes sensibilisés :

76

32
personnes 

accompagnées

Dreux

Chartres

Nogent-le-Rotrou

Châteaudun

66 
45 

9 
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nombre d’actions QPV :

LES ACTIONS CITÉS LAB

DEMI-
JOURNÉES DE 
PERMANENCE 
DANS LES 
QUARTIERS

SESSIONS DE 
SENSIBILISATION 
POUR 282 
PARTICIPANTS

ENTREPRENEURS 
RENCONTRÉS EN 
INDIVIDUEL

ACTIONS 
D’AMORÇAGE 
COLLECTIF POUR 
85 PARTICIPANTS

248

72 24

19


